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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
pour l’exploitation d’une activité commerciale de vente 

de produits en zone réservée  

sur l’Aéroport de La Rochelle – Ile de Ré 
 

 

 

 

 

Pièce n°1 : Règlement de consultation 
 

 

 

Date et heure limite de réception des réponses : 

vendredi 29 janvier 2021, 12h 

 

 

Date de publication : lundi 7 décembre 2020 

 

 

Renseignements administratifs et techniques: 

Aéroport de la Rochelle-Ile de Ré – Madame Claire DOUSSET 

Tél : 05-46-42-45-45 

Portable : 06-78-61-79-67 

Mail : c.dousset@larochelle.aeroport.fr 

 

 

Syndicat Mixte des Aéroports de La Rochelle – Ile de Ré et Rochefort - Charente-Maritime 

Rue du Jura 

17000 La Rochelle 

 

mailto:c.dousset@larochelle.aeroport.fr
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION 

 

 

La présente consultation concerne l’Exploitation d’une activité commerciale de vente de 

produits (notamment Vins-Champagne-Alcools, Tabacs, Parfums, Cosmétiques, 

Gastronomie, Confiserie, Accessoires de mode, Cadeaux-Souvenirs) en zone réservée sur 

l’Aéroport de La Rochelle – Ile de Ré. 

 

Le Syndicat Mixte des Aéroports de La Rochelle – Ile de Ré et Rochefort - Charente-

Maritime autorisera le futur exploitant à occuper de manière temporaire des locaux d’une 

surface de 50m2 de l’aéroport pour y exercer l’activité décrite ci-dessus. 

Le Syndicat Mixte des Aéroports de La Rochelle – Ile de Ré et Rochefort - Charente-

Maritime applique les règles communes préalables à l’attribution des titres d’occupation du 

domaine public conformément à la modification du Code Général de la Propriété des 

Personnes Publiques introduite par l’ordonnance N°2017-562 du 19 avril 2017 pour les 

titres délivrés à compter du 1er juillet 2017. 

Il s’agit d’une Autorisation d’Occupation Temporaire de droits simples d’une durée à 

déterminer entre les parties en fonction des investissements prévus. L’occupation prendra 

effet au plus tôt le 1er mai 2021. 

 

ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE 

 

 

La présente consultation n’est pas régie par la procédure de passation des marchés publics. 

 

Il s’agit du choix d’un bénéficiaire d’autorisation d’exercice selon le régime général 

d’attribution des AOT du domaine public. La présente consultation constitue, pour les 

candidats, une simple invitation à présenter leur proposition. 

 

Le Syndicat Mixte des Aéroports de La Rochelle – Ile de Ré et Rochefort - Charente-

Maritime se réserve le droit, en toute hypothèse, de n’attribuer d’AOT à aucune des 

entreprises candidates et de ne pas donner suite à tout ou partie de la consultation. 

 

La durée de l’autorisation d’occupation temporaire de ces locaux sera fixée en cohérence 

avec l’investissement envisagé dans le projet et sera déterminée en fonction de la durée 

d’amortissement. Cette période pourrait faire l’objet d’un renouvellement. 
 

 

ARTICLE 3 – CONTENU DU DOSSIER CONSTITUTIF DE L’APPEL A 

MANIFESTATION D’INTERETS 

 

 

Le dossier constitutif contient les pièces suivantes : 

- Le présent règlement de consultation (pièce n°1) 

- Le cahier des charges (pièce n°2) 

- Le programme des vols de l’Eté 2019 (Annexe 1) 
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- Le programme des vols de l’Hiver 2019/2020 (Annexe 2) 

 

Il est publié et téléchargeable : 

- sur le site Internet de l’Aéroport (www.larochelle.aeroport.fr) 

- sur le site de l’UAF (https://www.aeroport.fr/public/page/appel-d-offres-et-

candidatures-56) 

 

ARTICLE 3 – CONDITION DE REPONSE 

 

 

 Remise des réponses 

 

La date limite de réponse est fixée au vendredi 29 janvier 2021, 12h. 

 

Les réponses seront à remettre à l’adresse suivante, sur place contre récépissé, ou en 

courrier recommandé avec accusé de réception, ou par email contre accusé de lecture : 

 

AEROPORT DE LA ROCHELLE – ILE DE RÉ 

Rue du Jura 

17000 La Rochelle 

c.dousset@larochelle.aeroport.fr 

 

Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date de 

remise précitée ne seront pas retenus. 

 

 Présentation des réponses : 
 

La réponse sera présentée en langue française et exprimée en EURO. 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 

- Une fiche de présentation du candidat, exposant sa dénomination, sa forme juridique, 

son siège social 

- Une copie de l’extrait K-bis 

- Une attestation sur l’honneur que le candidat est en règle avec ses obligations en 

matière fiscale et sociale 

- Ses références se rapportant à la commercialisation de produits « travel-retail » en 

aéroport 

- Les produits proposés ainsi que leur tarification 

- Les principes d’ouverture de la boutique (horaires et personnels) en fonction de la 

saison et du type de vols (destination, capacité avion…) 

http://www.larochelle.aeroport.fr/
https://www.aeroport.fr/public/page/appel-d-offres-et-candidatures-56
https://www.aeroport.fr/public/page/appel-d-offres-et-candidatures-56
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- Les conditions d’exploitation de la boutique, en précisant en particulier la gestion des vols 

retardés et la gestion d’une boutique avec un double système d’ouverture (ouverture soit 

aux vols non contrôlés, soit aux vols contrôlés) 

- Le schéma de principe des aménagements envisagés 

- Un plan d’affaires, incluant un prévisionnel de chiffre d’affaires, les commissions variables 

proposées et les recettes associées pour l’aéroport, les investissements projetés et la durée 

de l’AOT envisagée. 

Le candidat pourra à cet effet joindre à sa candidature tout document complémentaire de 

nature à expliciter son projet. 

 

 Visite du site et renseignements 

 

Chaque candidat pourra, s’il le souhaite, effectuer une visite de site. 

 

L’espace concerné étant situé en zone côté piste, chaque candidat intéressé devra faire 

une demande, par mail (c.dousset@larochelle.aeroport.fr), en y joignant une carte 

nationale d’identité en cours de validité recto verso. 

 

 

ARTICLE 4 – EXAMEN DES PROJETS 

 

 

 Régularité des dossiers 

 

Avant de procéder à l’examen des offres, s’il apparaît que des pièces du dossier sont 

manquantes ou incomplètes, le Syndicat Mixte des Aéroports de La Rochelle – Ile de Ré et 

Rochefort - Charente-Maritime peut décider de demander à tous les candidats concernés 

de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 3 jours. 

 

Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls 

renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer la 

pertinence de leur projet au regard des caractéristiques de l’aéroport et des surfaces 

considérées, ainsi que son impact positif sur l’environnement économique aéroportuaire. 

 

 Attribution des surfaces 

 

L’autorisation d’occupation sera attribuée avec toutes les garanties de transparence et 

d’impartialité. 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont les suivants : 

1. Critère lié à l’entreprise candidate : 

a. Solidité financière et juridique de la société 

b. Expérience professionnelle pour l’activité autorisée 

2. Critère économique : 

mailto:c.dousset@larochelle.aeroport.fr
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a. Solidité économique du projet : chiffres d’affaires prévisionnel de l’activité 

envisagée et nombre d’emploi induit (maintien, création) 

b. Performance économique de la proposition : taux de redevance sur CA et 

minimum garanti proposé. 

3. Critère commercial : 

a. Qualité de l’offre commerciale : type de prestations, horaires d’ouverture 

proposés, offre de produits et services proposés, cohérence entre offre produits /  

publics et clientèles visés / gamme de prix... 

b. Actions commerciales envisagées pour le développement de l’activité (supports 

et outils de communication pressentis, évènements et manifestations éventuels, 

etc…) 

c. Intégration de la surface mise à disposition dans l’ensemble architectural de la 

salle d’embarquement, concept visuel. 

4. Critère environnemental : 

a. Politique vis-à-vis de l’environnement : tri sélectif, gaspillage, économie 

d’énergie, circuit court, etc… 

Les critères ne font pas l’objet d’une hiérarchisation. 

 

 Négociations 
 

A l’issue d’une première analyse des offres, le Syndicat Mixte des Aéroports de La Rochelle 

– Ile de Ré et Rochefort - Charente-Maritime se réserve la possibilité de programmer une 

réunion de négociation avec un ou plusieurs candidats. 

Il est recommandé aux entreprises candidates de fournir, dans leur offre, toutes les 

informations permettant au Syndicat Mixte des Aéroports de La Rochelle – Ile de Ré et 

Rochefort - Charente-Maritime de procéder à l’examen le plus complet et pertinent de leur 

dossier. 

Le Syndicat Mixte des Aéroports de La Rochelle – Ile de Ré et Rochefort - Charente-

Maritime jugera les candidats sur la base des réponses apportées dans leur offre. Le 

candidat retenu se trouvera donc engagé à mettre en œuvre ce qu’il a proposé dans son 

offre sous réserve que ces dispositions agréent telles quelles à l'Aéroport de La Rochelle – 

Ile de Ré. 

Il appartient donc aux candidats de faire des propositions crédibles et réalistes. Le non-

respect des niveaux d’investissements annoncés dans la réponse du candidat pourra être 

un motif de résiliation de l’AOT. 

 

ANNEXES : 

Annexe 1 : Le programme des vols de l’Eté 2019 

Annexe 2 : Le programme des vols de l’Hiver 2019/2020 


